
Programme du 
centre de loisirs

Automne 2021

Les horaires du centre :
 Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h

• Accueil des enfants le matin de 7h30 à 9h15
• Départ des enfants le soir de 16h15 à 18h.

Inscriptions à la semaine, à la journée avec repas 
ou à la demi-journée sans repas.

Pour les enfants inscrits à la demi-journée :
Le matin : Récupération des enfants entre 11h30 et 11h45
L’après-midi : Accueil des enfants entre 13h30 et 14h.

La participation financière des parents 

QF 0-348 349-406 407-464 465-522 523-581 582-610

½ journée 3 3 3,5 4 4,5 5

Journée 
complète

5 6 7 8 9 9,5

QF 611-639 640-700 701-850
851-
1 000

1 001-
1 200

1 201
et +

½ journée 5 5,5 6 7 8 8

Journée 
complète

10,5 11 12 13 14 15

Prix journée / demi-journée pour les familles relevant d’autres régimes :

• Demi-journée : 7€
• Journée complète (avec repas) : 13€

Le paiement doit être fait à l'inscription. Des facilités de paiement du type 
échelonnement peuvent être accordées.

En l'absence de quotient familial ou du papier attestant votre affiliation 
à la MSA, le tarif le plus élevé sera appliqué.

L’inscription au centre de loisirs est validée sous réserve de :
• Notre capacité d’accueil ;
• La transmission de la fiche sanitaire.
• La transmission du carnet de santé de l'enfant, de l’attestation d'assurance 

extra-scolaire, du numéro d'allocataire CAF ou d’un papier attestant votre 
affiliation à la MSA, du courrier CAF stipulant votre quotient familial.

Du lundi 25 octobre au vendredi 05 novembre 2021

Centre Social Christine Brossier Pôle Enfance : 
131, Chemin de la Madone Marlène CHAUCHAT
42450 SURY LE COMTAL 07-85-27-53-56
04-77-30-81-45

INSCRIPTIONS
(uniquement sur rendez-vous)

Mardi 05/10 : 8h30-10h30 / 14h30-16h30
Mercredi 06/10 : 8h-11h30 / 13h30-18h

Vendredi 08/10 : 9h15-10h45
Mardi 12/10 : 8h30-11h30 / 14h30-16h30

Mercredi 13/10 : 8h-11h30 / 13h30-18h
Jeudi 14/10 14h15 – 16h45

Vendredi 15/10 : 9h15-10h45

Contacter Isabelle, agent d’accueil
au 04-77-30-81-45



Le vendredi 29 octobre, le centre social vous propose sa :

Soirée Halloween à la salle des Chartonnes ! 
Au programme : jeux, défilé de monstres, bal d’Halloween, gâteaux à la citrouille et bien sûr des bonbons !!!

De 18h à 21h30. Inscription obligatoire.
Tarifs : 8 € par adulte, 6 € par enfant jusqu’à 10 ans, gratuit jusqu’à 3 ans.
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re Lundi 25/10 : Il y a quoi en automne ? (tableaux avec des champignons, animaux avec des feuilles d’arbres, création 

d’arbres…)

Mardi 26/10 : A toi de choisir ton atelier Halloween !!

Mercredi 27/10 : Salade de fruits ! (possibilité d’aller au marché, jeu sur les fruits des 4 saisons, création en peinture de 
fruits d’automne…)

Jeudi 28/10 : Un sort ou un bonbon ? (grand jeu)

Vendredi 29/10 : Sortie escalade à Montbrison (3 groupes de 12 enfants chacun) / Accueil de 7h30 à 8h45.

Lundi 01/11 : Jours férié

Vendredi 05/11 :  Kapla en folie !! Un intervenant vient leur expliquer et construire des objets en kapla
(1h30 d’atelier par groupe / 3 groupes de 20 enfants).

En parallèle les animateurs proposeront des jeux sportifs.

Jeudi 04/11 : De toutes les couleurs ! (sel coloré, arc en ciel, jeux sur les couleurs…)
Sortie : Cité du design à St-Etienne, visité guidée de l’exposition et un atelier 

« Design couleurs » (2 groupes de 18 enfants pour les C.E.1 à C.M.2)
Accueil de 7h30 à 8h45.

Mercredi 03/11 : Le savant fou qui voulait réduire les planètes…. (grand jeu)
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*Sorties 
La participation aux 
sorties est réservée aux 
enfants présents au 
centre de manière 
régulière :

1 sortie = au moins 2 
autres jours de présence 
au cours des vacances
2 sorties = 3 autres jours 
de présence au cours 
des vacances Mardi 02/11 : Journée jeux de sociétés et cuisine.
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